Commission Consultative de la Solidarité Internationale (Arlon)
PV de la réunion de la CCSIA du mardi 12 mars 2019 à 18h00 dans les locaux de l’ULG-Arlon
que nous remercions pour leur accueil.
Présents :
COMMUNE ARLON
CONFRERIE DU MAITRANK
CNCD 11.11.11
CRILUX et COLUXAM
ILES DE PAIX
LES TOURNESOLS
OMN
ULG-ARLON

Anne NEYENS-LAMESCH (conseillère)
Edmond WARICHET
Patrick BESURE
Marie WILLAME
Régine GODTS
Valère RION
Paul RION
Sara VERHELPEN

Excusés :
ABP
AMNESTY INTERNATIONAL
CAL
COMMUNE ARLON
CRILUX et COLUXAM
JUDDU
OXFAM MDM

Pierre et François HANNICK-TIRION
Marie-Claire GARRAUX
Boris HERMAND
Kamal MITRI (Echevin de la SI)
Hélène DELOGNE
Jean-François BLEROT
Françoise BLEROT

1. Tour de table
Pm
2. Approbation du PV de la réunion du 11/12/2018
Le PV est adopté sans commentaires.
3. Action « voisins solidaires »
L’action suit son cours.
CRILUX se charge de soutenir et d’accompagner ces bénévoles pour toutes questions plus
spécifiques.
Distribution des documents suivants :
-

Guide du migrant actualisé : voir aussi le lien du guide du migrant remis à jour.
https://www.leguidedumigrant.be/

-

Programme des formations CRILUX de janvier à juin 2019
Page dinA4 reprenant les adresses utiles

CRILUX souhaite également proposer des activités bénévoles pour les demandeurs d’asile basés au
centre de Stockem.
-

Vérifier le cadre légal des activités bénévoles pour demandeurs d’asile (contact Croix-Rouge)
Inventaire des associations pouvant proposer des activités bénévoles (voir la liste des
associations participant à SOLIDARLON ;
Circulaire auprès de ces associations pour vérifier leur disponibilité pour proposer des
activités bénévoles ;
Organisation d’une séance d’information au centre de Stockem

CRILUX souhaite également prendre en charge la problématique des « transmigrants » :
-

Vérifier le cadre légal
Séance d’information pour proposer des services d’hébergement et autres …
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4. Politique de solidarité internationale et plan d’actions
La synthèse du document a été intégrée dans la déclaration de politique communale.
https://www.arlon.be/ma-commune/vie-politique/declaration-de-politique-generale/declaration-depolitique-generale point 5.
La CCSIA a retenu l’idée de rassembler les 3 problématiques (solidaire, hospitalière et
équitable/durable) au sein d'un seul Comité de Pilotage pour une meilleure cohérence des projets
sous réserve que le nombre de réunions ne soit pas trop important.
Les modalités pratiques seront discutées dans le prochain Comité de Pilotage le mercredi 3/4/2019 à
10h30.
5. Arlon, CDCE
La dernière réunion a eu lieu le 1er février 2019. Le travail a porté surtout sur le projet de circuit
touristique. Une réunion est prévue avec l’Office du tourisme.
Plaques : les plaques seront enfin apposées aux entrées de la ville, sous les plaques "Ville fleurie"
mais aucun délai n'a été annoncé ; des autorisations de la RW sont nécessaires pour les voiries
régionales.
6. Partenariat Arlon-Bembéréké
Hélène KERGENMEYER a été désignée pour assurer la coordination des projets de solidarité
internationale.
Le projet « Gestion de l’Eau Potable à BEMBEREKE » a été clôturé fin février par la remise du rapport
final à WBI. Le rapport est disponible sur demande.
Prochain Comité de Pilotage le 3/4/2019 à 10h30.
7. Relais Social ou DUS (dispositif d’urgence sociale)
Relance à faire auprès des services de Stephan DE MUL.
8. Apéro politique
Les points relatifs à la solidarité internationale, la commune hospitalière et équitable/durable sont
inclus dans le document de politique de solidarité internationale (voir le point 4) et seront suivis par le
Comité de Pilotage couvrant les 3 problématiques.
9. Calendrier des réunions 2019 de 18 à 20 h (ULG – Cafétéria)

-

Mardis : 11/06, 17/09, 10/12

10. Agenda et/ou rapport d’activités des membres
Iles de Paix : résultats 2019 en nette progression suite aux actions de sensibilisation menées au sein
de l’INDA. Appel à candidats pour le remplacement de Régine GODTS qui arrête cette année après
plus de 20 ans d’engagement.
CNCD 11.11.11
-

action « Urgence Climat » stage de vacances du mardi 9/4 au vendredi 12/4
prochaine mobilisation : dimanche 12/5 à Bruxelles
les apéros politiques en vue des élections du 26/05 https://www.cncd.be/-aperos-politiques2019prochaine thématique : justice fiscale https://www.cncd.be/-justicefiscale-

OMN – Les Tournesols : projet commun de construction de 3 dortoirs pour 240 jeunes filles à
BEMBEREKE ; une délégation de 7 personnes iront sur place à leurs frais du 15 au 28 avril 2019.
11. Divers
Plus rien n’étant à l’OJ, la séance est levée à 19h45
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